Newsletter Octobre 2019
Chers amis, donateurs et adhérents,
Nous espérons que cette newsletter vous trouve pleins d’énergie, et ce malgré les nouvelles
climatiques mondiales. Près de 8000 km² de la forêt amazonienne ont été dévastés cette année
par les incendies et la déforestation à outrance, record absolu de chaleur battu au mois de juin en
France, les glaciers fondent à un rythme jamais enregistré jusqu’alors… Le changement climatique
est bel et bien une réalité. Dans ce tableau plutôt sinistre, l’agroécologie s’inscrit comme une lueur
d’espoir. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons conscience que planter des arbres est la solution!
Et c’est pour cela que nous continuons, toujours plus motivés, à faire notre part. Nous souhaitons
également vous communiquer quelques nouveautés :
Un parrain de renom
Nous avons l’honneur de vous annoncer que Pierre Rabhi est désormais le
parrain d’Agroécologie et Solidarité.
Mr Rabhi est un paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne.
Pionnier de l’agriculture écologique en France, il est également fondateur
de Terre et Humanisme et du mouvement Colibris. Nous sommes fiers et
heureux de ce soutien et de cette démonstration de confiance.
Lilo - une alternative solidaire
L’association a été présélectionnée pour apparaître sur le moteur de recherche solidaire Lilo,
lequel permet de récolter des fonds en faveur de causes sociales et environnementales. Nous vous
invitons grandement à faire vos adieux à Google et à utiliser cette plateforme éthique et facile
d’emploi pour vos recherches internet. Chaque recherche vous permettra de récolter une
« goutte d’eau », qui se transforme ensuite en don (100% gratuit) à l’association de votre choix.
Vous pouvez dès à présent donner vos gouttes d’eau à Agroécologie & Solidarité grâce au lien
suivant: Page Lilo A&S.
Lilo nous met au défi de mobiliser notre réseau ; Notre projet n’est pour l’instant visible que par
les personnes ayant accès à ce lien. Avec votre aide, il passera bientôt en étape publique, c’est-àdire qu’il deviendra visible et finançable par l’ensemble des utilisateurs de Lilo.
Privilégier les entreprises locales ou nationales éthiques et à taille humaine est la meilleure façon
de contrecarrer les ambitions des GAFAM – géants du numérique, qui sont aussi les géants de la
surconsommation et des acteurs majeurs du réchauffement climatique. Nous comptons donc sur
vous, vos gouttes d’eaux et votre réseau !

Autres bonnes nouvelles

• Nous venons tout juste d’obtenir une subvention de la part de l’Ivory Foundation.
Le projet, intitulé Valorisation des terres et des pratiques des paysans en agroécologie à Thiès,
permettra de renforcer nos moyens dans la valorisation des parcelles paysannes au Sénégal

• Enfin, sachez que le compte rendu de l’Assemblée Générale 2019, ainsi que le rapport moral
de l’association, peuvent être consultés en suivant le lien suivant: PV de l’Assemblée.

L’équipe d’Agroécologie & Solidarité vous remercie pour votre engagement continu. C'est grâce
à chacun d'entre vous que la lutte contre la déforestation et la pauvreté prend de l'ampleur, jour
après jour.

Chaleureusement,
L’équipe d’Agroécologie & Solidarité

